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Le compte personnel de prevention de la penibilité
Le compte personnel de prévention de la pénibilité est effectif depuis le 1er janvier 2015. 
Il concerne les salariés exposés à des facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils 
qui ont été définis par les textes. Ce compte doit permettre au salarié de financer des 
formations, un passage à temps partiel ou un départ anticipé à la retraite. La mise en œuvre du compte 
pénibilité implique un certain nombre d’obligations pour l’employeur. 

LES EMPLOYEURS ET LES SALARIES CONCERNES

Tous les employeurs de droit privé et les personnes 
publiques, quel que soit leur effectif, doivent mettre en 
œuvre le dispositif. 

Sont concernés les salariés exposés à un ou 
plusieurs facteurs de pénibilité au-delà de certains 
seuils, définis par les textes. 

Sont exclus du dispositif, les salariés titulaires d’un con-
trat de travail inférieur à 1 mois, les salariés des particuliers 
employeurs, les salariés affiliés à un régime spécial de 
retraite prenant en compte la pénibilité (SNCF, RATP, 
Banque de France, clercs de notaire, marins…).

Au 1er janvier 2015, quatre facteurs de pénibilité sont 
effectifs :

• Le travail de nuit, les activités exercées en milieu 
hyperbare, le travail en équipes successives 
alternantes et le travail répétitif à une cadence 
contrainte.

Au 1er juillet 2016, six autres facteurs seront 
applicables :

• La manutention manuelle de charges lourdes, les 
postures pénibles, les vibrations mécaniques, les 
agents chimiques dangereux, les températures 
extrêmes et le bruit.

L’APPRECIATION DES SEUILS

L’appréciation des facteurs de risques et des seuils 
fixés par décret nécessite une très bonne connaissance 
technique des métiers. C’est à l’employeur qu’il 
incombe de procéder à cette appréciation au regard 
des conditions de travail.

Les seuils d’exposition combinent deux critères, un 
critère d’intensité et un critère de durée, calculés sur 
l’année. Ils sont appréciés après application des 
mesures de protection collective et individuelle.

Par exemple, pour le travail de nuit, un salarié
acquiert des points s’il a travaillé 1 heure entre 
24 heures et 5 heures plus de 120 fois par an (voir 
tableaux en annexe).

A noter que depuis la loi Rebsamen, l’appréciation 
des facteurs de pénibilité peut se faire au regard de 
référentiels types définis au niveau des branches 
professionnelles. L’employeur qui applique un référen-
tiel de branche pour déterminer l’exposition d’un sala-
rié est présumé de bonne foi.

L’ACQUISITION ET L’UTILISATION DES POINTS DU 
COMPTE PENIBILITE

Le salarié exposé acquiert 4 points par an en cas 
d’exposition à un facteur de risques et 8 points en cas 
d’exposition à plusieurs facteurs de risques. En cas 
d’année incomplète, il acquiert 1 point par période de 
3 mois (2 points en cas de pluri-expositions). Le 
nombre de points est multiplié par 2 pour les salariés 
nés avant 1956. Le compte est plafonné à 100 points.

•  Les 20 premiers points peuvent être utilisés pour 
financer des actions de formation afin d’accéder à 
un emploi moins exposé ou non exposé à la pénibilité 
(1 point finance 25 h de formation). Mais, pour les 
salariés nés avant 1960, il n’y a pas d’obligation de 
formation (pour ceux qui sont nés entre 1960 et 
1962, 10 points sont affectés à la formation).

• Les points peuvent être utilisés pour financer 
un passage à temps partiel : 10 points 
génèrent un complément de rémunéra-
tion pour compenser pendant 3 mois un 
passage à mi-temps.

• Les points peuvent également être util-
isés pour financer une retraite antic-
ipée : 10 points ouvrent droit à 
1 trimestre de majoration de durée d’assurance 
pour la retraite.

• Le compte est géré par les CARSAT (Caisses 
d’assurance retraite et de la santé au travail). Le 
salarié peut effectuer sa demande d’utilisation de 
points via le site internet dédié à la pénibilité ou en 
l’adressant à la caisse.
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LE FINANCEMENT DU DISPOSITIF

Afi n de fi nancer le compte pénibilité, les employeurs 
occupant des salariés exposés au-delà des seuils 
doivent verser une cotisation spécifi que assise sur la 
rémunération de ces seuls salariés exposés. Le taux de 
la cotisation est de 0,10 % en 2015 et 2016, puis 0,20 % 
en 2017. Le taux est doublé pour les salariés exposés à 
plusieurs facteurs. La cotisation est à payer au plus 
tard le 31 janvier de l’année suivante.

En 2017, tous les employeurs (y compris ceux n’ayant 
pas de salariés exposés à des facteurs de pénibilité)
devront s’acquitter d’une cotisation générale de 0,01 
% assise sur l’ensemble des rémunérations des 
salariés. 

LE CONTROLE DU COMPTE PENIBILITE

Les CARSAT peuvent opérer un contrôle sur 
pièces ou sur place. Suite au contrôle, des régu-
larisations du nombre de points acquis et des 
cotisations de pénibilité peuvent être opérées. 
L’employeur peut également être condamné à 
verser une pénalité fi nancière (50 % du plafond 
mensuel de sécurité sociale pour chaque salarié 
concerné). Le redressement peut intervenir au cours 
des 3 années civiles suivant la fi n de l’année au titre de 
laquelle des points auraient dû être inscrits au compte. 
Le salarié, en désaccord avec le nombre de points 
inscrits à son compte, doit effectuer une réclamation 
auprès de son employeur avant de saisir la caisse. 
L’action du salarié ne peut intervenir qu’au cours des 
2 années civiles suivant la fi n de l’année concernée.

Le Ministère du travail a mis en place, pour 
permettre aux salariés et aux employeurs de 
s’informer sur le compte personnel de prévention de 
la pénibilité : 

• Un numéro de téléphone : le 3682,

• Un site internet : www.preventionpenibilite.fr.

LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

La fi che de prévention des expositions 

L’obligation d’établir une fi che de prévention des 
expositions a été supprimée par la loi Rebsamen.

Déclaration via la DADS ou la DSN 

L’employeur doit indiquer sur la déclaration annuelle 
des données sociales ou la DSN, les facteurs de risques 
professionnels auxquels ses salariés ont été exposés au-
delà des seuils. Les informations seront ainsi transmises 
aux CARSAT qui informeront, chaque année, les salariés, 
des points dont ils ont bénéfi cié.

Le document d’évaluation des risques 

Il doit être complété en annexe des données 
collectives utiles à l’évaluation des expositions 
ndividuelles et de la proportion de salariés concernés.

Le défaut d’établissement conforme ou de mise à jour 
du document unique est passible de l’amende prévue 
pour les contraventions de 5ème classe (1 500 € pour les 
personnes physiques).
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Facteur de risques 
professionnels

Seuil

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Manutentions 
manuelles de 

charges défi nies à 
l’article 

R. 4541-2 du Code 
du Travail

Lever ou porter Charge unitaire de 15 Kg

600 heures par an

Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 Kg

Déplacement du travailleur avec la charge 
ou prise de la charge au sol ou à une hau-

teur située au-dessus des épaules
Charge unitaire de 10 Kg

Cumul de manutention 
de charges

7,5 tonnes cumulées par 
jour 120 jours par an

Par exemple, les  seuils  seront atteints si le salarié lève ou porte, d’une part, des charges de 15 kg chacune pendant 450 
heures sur l’année, et qu’il pousse ou tire, d’autre part, des charges de 250 kg chacune pendant 250 heures sur l’année. 
Au titre du facteur de risque de manutention de charges, le salarié aura cumulé 700 heures, dépassant ainsi les 600 
heures an fi xées.

Facteurs de 
risques 

professionnels

Seuil

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Postures pénibles 
défi nies comme 

positions forcées 
des articulations

Maintien des bras en l’air à une hauteur située au dessus 
des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou posi-
tions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse 

fl échi à 45 degrés

900 heures par an

Vibrations 
mécaniques 

mentionnées à 
l’article R4441-1 du 

Code du travail

Vibrations transmises aux mains 
et aux bras

Valeur d’exposition 
rapportée à une période 
de référence de 8 heures 

de 2,5 m/ s2

450 heures par an

Vibrations transmises à 
l’ensemble du corps

Valeur d’exposition 
rapportée à une période 
de référence de 8 heures 

de 0,5 m/ s2

Agents chimiques 
dangereux 

mentionnés aux 
articles 

R. 4412-3 et 
R. 4412-60, y com-
pris les poussières 

et les fumées

Exposition à un agent chimique 
dangereux relevant d’une ou 

plusieurs classes ou catégories 
de danger défi nies à l’annexe I 

du 
règlement (CE) n° 1272/2008 
et fi gurant dans un arrêté du 

ministre chargé du travail

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques 
dangereux, par application d’une grille d’évaluation prenant 
en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou 
de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’uti-
lisation ou de fabrication, les mesures de protection collec-
tive ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition, 
qui est défi nie par arrêté du ministre chargé du travail et du 

ministre chargé de la santé
(Arrêté du 30 décembre 2015, JO du 31, texte n° 159)

Activités exercées 
en milieu hyperbare 
défi nies à l’article 

R. 4461-1 du 
Code du travail

Interventions ou travaux 1200 hPa 60 interventions ou travaux par an

Températures 
extrêmes

Température inférieure ou égale à 5°C ou 
au moins égale à 30°C 900 heures par an
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Facteurs de risques pro-
fessionnels

Seuil

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Bruits mentionnés à l’article 
R. 4431-1 du Code du 

travail

Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de 
référence de 8 heures d’au moins 81 décibels (A) 600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au 
moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an

Travail de nuit dans les 
conditions fi xées aux 

articles 
L. 3122-29 à L. 3122-31 

du Code du travail

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an

Travail en équipes
successives alternantes

Travail en équipes successives alternantes impliquant au 
minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an

Travail répétitif caractérisé 
par la réalisation de 
travaux impliquant 

l’exécution de mouvements 
répétés, sollicitant tout ou 

partie du membre supérieur, 
à une fréquence élevée et 
sous cadence contrainte

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions 
techniques ou plus

900 heures par anTemps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle 
variable ou absence de temps de cycle : 30 actions tech-

niques 
ou plus par minute


